
En partenariat avec :  

Le samedi 23 novembre 2019, 
de 10h à 17h30.
À l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Amphithéâtre François Furet, 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris.

Le réseau

vous présente son colloque

LES MIGRATIONS 
ENVIRONNEMENTALES, 
UN ENJEU DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE



Le changement climatique, les désastres 
environnementaux, les destructions liées 
aux industries polluantes ou extractives, 
accélèrent la dégradation des conditions 
de vie des populations les plus vulnérables, 
qui sont également celles des pays les 
moins responsables des émissions de gaz 
à effet de serre.

Les migrations environnementales doivent 
donc être abordées comme un enjeu 
de justice, migratoire et climatique. Le 
réseau DPPDM propose lors de ce colloque, 
des pistes pour une stratégie de solidarité 
internationale qui travaille à fédérer 
les mouvements sociaux autour de ces 
revendications.

Ce colloque, articulé autour de trois 
tables-ronde donnera la parole à des 
représentant· e· s  de communautés 
impacté·e·s (Bangladesh, Chili, Mali, etc.), 
des universitaires, des organisations 
engagées sur les droits des étranger·ère·s 
et la liberté de circulation et des 
organisations du mouvement climat. Les 
interventions seront suivies d’échanges 
avec la salle.

DPPDM est constitué d’associations de défense des droits humains, d’associations de 
solidarité internationale, d’associations de migrant•e•s et de soutien aux exilé•e•s, ainsi 
que d’organisations syndicales. En 2019, le réseau DPPDM France regroupe une quinzaine 
d’organisations : Carré Géo Environnement, CCFD Terre-Solidaire, Cimade, CRID, Emmaüs 
International, FASTI, France Amérique Latine, Forim, GRDR, IDD, IPAM, Mouvement de la 
Paix, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe, Ritimo, Secours Catholique-Caritas France, 
Sud Solidaires.

Colloque organisé avec la collaboration 
de la Section EHESS de la LDH 

(Claude Calame, directeur d’étude, EHESS) 

PRÉSENTATION DU COLLOQUE



LE PROGRAMME

10h00-10h30 : Introduction
Mot d’accueil — Claude Calame, section EHESS de la LDH (Ligue des droits de l’homme)

Des ponts pas des murs et les migrations environnementales — Nina Marx, CCFD-Terre Solidaire
Présentation de la journée— Henri Lefebvre, Des Ponts Pas Des Murs

10h30-12h30 : 
Les migrations environnementales du point de vue de la solidarité internationale
Animation — Gustave Massiah, IPAM  (Initiatives pour un autre monde)

Perspective historique — Nicolas Sersiron, CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes)

La protection juridique des migrants environnementaux — Adam Chabi Bouko,  
Université de Laval (Québec) et Université de Paris 13
Les réparations dans les négociations internationales — Fanny Petitbon, Care France
Migrations environnementales et liberté de circulation —  Claude Calame, ATTAC (Association 

pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne), espace de travail migrations
Échanges avec la salle 
 12h30-14h00 : Pause
14h00-15h45 : 
Migrations environnementales : résistances et adaptations
Animation — Louise Bartlett, journaliste
Désertification et externalisation des frontières au Mali — Mahoumoudou Dicko, Direy Ben
Privatisation de l’eau et impact sur les populations au Chili — Rodrigo Mundaca, MODATIMA 
(Mouvement pour la défense de l’accès à l’eau, à la terre et la protection de l’environnement)

Les déplacés climatiques au Bangladesh — Lucie Pélissier, CliMates
Échanges avec la salle
Présentation du webdocumentaire « Migrations et climat, même combat » avec Génération 
Climat — Valentin Prelat, CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement)

15h45-16h00 : Pause
16h00-17h30 : 
Construire des alliances pour une justice migratoire et environnementale
Animation — Mathilde Buffière, EGM (États généraux des migrations)

Les migrations environnementales, enjeu pour les autorités locales africaines —  
Lionel Nzamba, CGLUA (Cités et gouvernements locaux unis Afrique)

Construire une expertise internationale sur les migrations environnementales —
Valéry Ridde, IRD (Institut de recherche pour le développement)  

Mobilisations pour la justice migratoire et climatique en Belgique —  
Cécile Vanderstappen, CNCD 11.11.11 (Centre national de coopération au développement)

Perspectives pour un cadre de travail inter-organisations en France —  
Sébastien Bailleul, CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement)

Échanges avec la salle



Des Ponts Pas Des Murs, c/o CRID, 
14 Passage Dubail, 75010 Paris, France.

+33 (0)1 44 72 07 71


